PROJET DE SERVICE
Service d’Accueil et de
Réinsertion par le Logement

48 rue Copernic - Cour Dupont
A LILLE

Projet de Service du SARL

Préambule et historique
L’association OSLO est une association loi 1901 créée en 1987 pour répondre aux besoins d’accompagnement des publics
en difficultés de maintien dans le logement. Implantée dans les locaux de l’hôtel de ville de Lille, le siège de l’association a
déménagé et se situe depuis 2003 au 284 rue Pierre Legrand à Lille quartier Fives. Dans le cadre de la loi Besson, OSLO a
développé ses actions et a créé un service d’accompagnement social lié à l’accès au logement. Puis, dans un contexte de
marginalisation d’un public de plus en plus jeune, OSLO a répondu favorablement à une demande de la DDASS. Il
s’agissait de créer un outil innovant permettant de répondre aux besoins des jeunes en grandes difficultés d’accès au
logement. Ceux-ci avaient parfois un parcours institutionnel et ne voulaient plus intégrer les structures collectives et par
ailleurs l’accès au logement autonome ne leur était pas favorisé du fait de l’instabilité de leurs ressources.
Ainsi le S.A.R.L. (Service d’Accueil et de Réinsertion par le Logement) a été créé en février 1996. Cette structure originale
a pour objectif le relogement autonome d’un public de 18 à 25 ans en situation d’errance ou de grande instabilité de
logement. Aujourd’hui, le public a évolué selon les critères définis par la suite (cf. chapitre: public accueilli).
Qualifiée de résidence sociale à son ouverture, la structure a été transformée en place de stabilisation CHRS en juin 2008,
dans le cadre du PARSA.
Cette transformation a nécessité un réajustement important tant au niveau de la prise en charge du public que dans le
mode de fonctionnement de l’équipe. Passant d’un statut de résidence sociale à celui de CHRS, les jeunes accueillis
passaient du statut de « résidents locataires » au statut d’ « hébergés ». Ainsi ils ne payent plus de « redevance » ouvrant
droit à l’APL, mais une « participation » proportionnelle à leurs ressources. D’autre part, il nous a été demandé
logiquement de répondre à l’urgence des jeunes sans solutions ponctuelles d’hébergement (jeunes passant par le 115).
Dans ce sens une articulation de notre action avec la CMAO a été préconisée et une rencontre entre nos 2 services a été
effectuée début d’année 2009.
Depuis 2011, OSLO s’est adapté aux nouvelles orientations de la DDCS en terme d’hébergement. Ainsi, le Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation (SIAO) de Lille est devenu le partenaire incontournable du S.A.R.L qui a dû réajuster ses outils
et son processus d’admission pour être en accord avec le fonctionnement de cette nouvelle instance. Aujourd’hui, le
S.A.R.L étudie toutes les candidatures orientées par le SIAO et l’informe immédiatement dès qu’une place est vacante ou
en voie de l’être. L‘équipe du S.A.R.L participe, enfin, à toutes les commissions organisées par le SIAO (commissions
insertion couples, commissions personnes isolées et Groupement Parcours Homme).
Toutes ces transformations sont venues réinterroger notre projet de service. Sans modifier fondamentalement notre projet
pédagogique, nous avons du revoir nos pratiques et réajuster nos outils conformément au cadre de la loi 2002-2 : livret
d’accueil, contrat de séjour, règlement de fonctionnement…
Une nouvelle révision de nos pratiques et de nos outils d’organisation a été menée dans le cadre de l’évaluation interne
mise en place par l’équipe du S.A.R.L à la fin dans le courant de l’année 2013. Quelques modifications ont été apportées à
notre projet de service afin de permettre une meilleur adéquation entre ce projet, l’évolution des besoins identifiés chez le
public accueilli ainsi que les pratiques utilisées par l’équipe éducative.
Dans le cadre de la dynamique d’amélioration continue de la qualité des prestations rendues par les établissements sociaux
et médico-sociaux introduit par la loi du 2 janvier 2002, l’équipe du SARL a fixé l’évaluation externe de ses services pour
la fin de l’année 2014. Cette évaluation est réalisée par un organisme habilité par l’Agence Nationale de l’Evaluation
Sociale et Médico-sociale.
Ce projet de service est mis à la disposition de l’ensemble des usagers afin que chacun puisse être informé des orientations,
des objectifs et des missions du S.A.R.L.
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DESCRIPTION ET IMPLANTATION
Le S.A.R.L accueille un public de jeunes âgés de 18 à 25 ans isolés, ou en couple avec un ou sans enfant, en situation
d’instabilité de logement.
Le S.A.R.L. dispose de :

1. Quatorze places de stabilisation :



3 logements pour couple avec ou sans enfant,
4 logements en colocation (2 garçons ou 2 filles par logement).

Ces logements, situés dans la cour Dupont, 48 rue Copernic dans le quartier Bois-Blancs à Lille ont été entièrement
rénovés et sont propriété de Vilogia. L’association OSLO en assure la gestion pour le compte de cet organisme. Ces
logements présentent l’avantage d’être implantés dans le centre du quartier, à proximité des transports en commun, des
lieux d’insertion ainsi que des commerces, médecins…
Les bureaux sont situés sur site et permettent la proximité de l’équipe éducative : lieu d’accueil collectif, salle de réunion,
bureaux d’entretien, bureau du responsable de service…

2. Une place en ALT dans le diffus :
Le projet d’extension du S.AR.L, s’est concrétisé :
- en 2002, par la signature d’une convention entre l’association OSLO et Partenord-Habitat portant sur la gestion d’un
studio en ALT situé à Ronchin.

ACCUEIL DU PUBLIC
1. Le public accueilli :
Le SARL accueille un public de jeunes âgés de 18 à 25 ans isolés, ou en couple avec un ou sans enfant, en situation
d’instabilité de logement.
Le SARL est un CHRS atypique car il n’y a aucune présence éducative le soir et le weekend. Par conséquent, les jeunes
orientés par le SIAO, doivent être dans la capacité d’évoluer dans un milieu peu contenant.

2. L’entretien d’accueil :
Les candidatures proposées par le SIAO sont étudiées par le chef de service du S.A.R.L. Elles reprennent brièvement le
parcours du jeune.
Toute candidature est soumise à un entretien d’accueil lors duquel sont présents, le chef de service du SARL, le
psychologue du service et le jeune. L’entretien se déroule de la façon suivante :
- Le chef de service présente la structure (missions, organisation…) ainsi que l’équipe du S.A.R.L
- Le jeune se présente et fait le point sur son parcours
- Un échange s’instaure autour des aspirations et du projet du jeune
Cet entretien permet, dans un premier temps, d’évaluer les capacités du jeune à se mobiliser dans un parcours d’insertion
sociale et professionnelle en vue de l’accès à un logement autonome.

3. L’accueil :
Après validation de l’accueil, le jeune peut bénéficier d’un hébergement. Dès son entrée dans les lieux un livret d’accueil
lui est remis, ainsi que le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et la charte des droits et libertés. Un état des
lieux du logement est effectué systématiquement à l’entrée avec un travailleur social.
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Le règlement de fonctionnement ainsi que le contrat de séjours sont lus au jeune. A l’issus de cette lecture le jeune signe
ces documents pour signifier sont intention de respecter les règles de la structure pendant son séjour.
Lors de l’accueil, il sera établi la participation financière dont le jeune devra s’acquitter. Celle-ci correspond à un
maximum de 10% des ressources et est recalculée mensuellement en fonction des justificatifs qu’ils remettent au service
et des charges qui leur sont propres. Cette participation est payable à terme échu et ce en lien avec les textes en vigueur.
Des locaux collectifs sont mis à disposition des hébergés sous la responsabilité de l’équipe éducative.

4. Le mois suivant l’accueil du jeune
Durant le mois qui suit l’accueil du jeune, un Projet Personnalisé d’Accompagnement Social (PPAS) est élaboré par le
jeune avec l’aide de son référent. Ce document reprend les objectifs que se fixe le jeune pour la réalisation de son projet
d’insertion ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
A la suite du premier mois suivant l’accueil du jeune, un entretien avec le chef de service est prévu afin d’avoir le ressenti
du jeune sur son accueil et son adaptation à la structure. Lors de cet entretien, le chef de service lit avec le jeune son PPAS
et le signe.

RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX
1. Le droit à la dignité et au respect de la vie privée :
Moyen n°1 : garantir le respect de la vie privée
Chaque jeune est accueilli dans son espace « privé » : soit dans un appartement sur le SARL ou dans un appartement
« ALT ». Chaque famille possède la clef de son logement et l’accès au logement par les professionnels est réglementé et ne
peut se faire en dehors de la famille si ce n’est dans des cas d’urgence où des questions de sécurité seraient en jeu.

Moyen n°2 : assurer le droit à la confidentialité
Chaque jeune a accès à l’ensemble des documents la concernant, ainsi qu’à son dossier. Un groupe de travail composé de
salariés sera constitué afin de définir une procédure d’accès au dossier. Il est informé de ses droits en matière de
circulation de l’information, de ses droits à rectification dès son accueil dans l’établissement.

2. L’exercice de la citoyenneté et du lien :
Moyen n°1 : contribuer à l’amélioration de son cadre de vie
La cour Dupont est une courée regroupant les 14 places de stabilisation ainsi que 5 logements PLAI dans lesquels sont
logées des familles. Toutes les personnes hébergées entretiennent la cour pour veiller tant sur la propreté que sur son
embellissement.
Parallèlement, un planning de sortie des poubelles est mis en place à l’année. Seuls les hébergés dans le cadre de
l’apprentissage à l’appropriation du logement sortent les poubelles.

Moyen n°2 : favoriser l’expression des résidents
Différents moments sont mis en place pour permettre aux jeunes de s’exprimer librement sur les conditions de leur prise en
charge :des entretiens, des bilans, des réunions collectives. Les jeunes peuvent également interpeller l’équipe éducative
pour toutes requêtes et suggestions.
De plus, des réunions de résidents ont lieu le premier lundi de chaque mois. Elles sont un lieu d’échange entre les résidents
et l’équipe sur le fonctionnement de la structure et permettent à chacun de donner son ressenti, ses aspirations, ses envies
quand à l’évolution de la vie au sein de la cour Dupont.
Ce conseil de résidents sera par la suite transformé en conseil de la vie sociale avec des représentants des usagers élus.
Préalablement à cette transformation, un travail doit être effectué avec l’équipe et les usagers sur ce qu’est un CVS,
comment cela fonctionne ainsi que sur les modalités de cette transformation (tenue des élections, règlement de
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fonctionnement, planning de réunion du conseil…).

Moyen n°3 : les actions collectives
Des activités sont mises en place régulièrement pour favoriser l’émergence d’un esprit de groupe au sein de la structure.
Ces temps, organiser par les usagers et les travailleurs sociaux ont pour objectif de permettre aux jeunes d’avoir accès à la
culture et aux loisirs.
Ces actions collectives sont le moyen pour les jeunes de s’approprier le territoire au sein du quel ils vivent et de mieux
connaitre les partenaires culturels qui existent sur ce territoire. Afin de faciliter cette démarche le S.A.R.L devrait souscrire
au crédit loisirs en 2014.

MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Au SARL
1. Accompagnement individualisé dans le respect du projet des jeunes :
La mission principale du service est l’accompagnement des jeunes sur un projet d’autonomie et de relogement.

Moyen n°1 : L’équipe pluridisciplinaire
L’équipe est constituée de professionnels intervenant dans différentes disciplines pour permettre une complémentarité des
approches, des analyses et des compétences.
Elle se compose de :
- deux travailleurs sociaux assurant le volet éducatif, l’un à 50% et l’autre à 100%
- un psychologue à 26% permettant un suivi psychologique
- une secrétaire assistante de gestion à 10% assurant la gestion administrative de la structure
- une comptable à 10%, assurant la gestion financière du CHRS
- un directeur à 10% ainsi qu’un responsable de service à 54% assurant l’encadrement du SARL

Moyen n°2 : Le Projet Personnalisé d’Accompagnement Social
Lors de l’admission, chaque personne s’engage à adhérer à l’accompagnement proposé dans le but de faciliter le
relogement autonome.
Ainsi, le projet personnalisé d’accompagnement social est élaboré durant le premier mois d’hébergement avec le référent
éducatif et le jeune concerné. Il a pour objectif de formaliser des étapes de collaboration entre l’usager et le référent pour
structurer le projet du jeune. Cela implique que les objectifs, les moyens et les échéances de réalisation de ce projet soient
définies par l’usager avec l’aide de son référent. L’usager est donc l’acteur principal de son projet et le garant de
l’évolution de sa situation.
Le projet personnalisé d’accompagnement social est annexé au dossier du jeune. Il est valable pour 6 mois et est réévalué à
l’issus de chaque période de 6 mois.
Suite à l’élaboration de ce document et après chaque renouvellement, le chef de service valide le PPAS du jeune.
Ce document sert de base de discussion dans le cadre de la poursuite de l’accompagnement social ainsi que pour le
renouvèlement ou non de l’accueil.

Moyen n°3 : Les rencontres avec le public
Elles se font au bureau ou au domicile des jeunes.
Lors du premier mois d’hébergement, un entretien est fixé chaque semaine par le référent éducatif du jeune concerné.

Page 4

Projet de Service du SARL

Par la suite, les rencontres entre le référent et le jeune sont fixées en fonction des besoins du jeune (chaque semaine, par
quinzaine…). A l’issue de chaque entretien, le référent fixe un nouveau rendez-vous au jeune. Ce rendez-vous est ensuite
rappelé au jeune par courrier.
Les jeunes peuvent venir au bureau pendant les heures d’ouverture et solliciter de manière ponctuelle l’équipe ou leur
référent éducatif. Dans ce sens, un planning type va être élaboré et mis à la disposition des usagers qu’ils soient tenus
informés des temps de présence de l’équipe sur le CHRS.

Moyen n°4 : Le travail en réseau et partenariat
L’équipe travaille en lien avec des partenaires afin de favoriser l’accompagnement global du jeune et éviter la
segmentation de la personne. Ce lien partenarial existe particulièrement avec les structures accueillant un public jeune
(Mission locale, clubs de prévention…) Ce travail se réalise avec l’accord du jeune dans le cadre du respect du cadre des
règles déontologiques.
L’équipe du CHRS invite ponctuellement des professionnels liés ou non aux actions menées par le S.A.R.L. L’objectif de
ces réunions et de développer le travail partenariale mis en œuvre par le service et de créer de nouveaux partenariats quand
cela s’avère opportun.
Le développement de réunions réunissant le jeune, le référent éducatif et les partenaires extérieurs travaillant sur la
situation du jeune va être mis en œuvre afin que dans certains cas (situations difficiles) l’évaluation de la situation du jeune
et les réponses à y apporter soient réfléchies de concert avec tous les professionnels gravitant autour de la situation.

Moyen n°5 : Les réunions d’équipe
Elles sont organisées tous les quinze jours entre les travailleurs sociaux, le psychologue et le chef de service qui anime la
réunion.
Pendant ces temps d’échange, la situation de chaque jeune est examinée (avancée du projet, problématiques…), des
actions collectives sont définies et l’organisation du service et planifiée.
Entre chaque réunion d’équipe, des réunions thématiques sont organisées. Ce sont des temps de réflexion sur des sujets
ayant rapport à l’accompagnement social et à l’organisation du service. Pendant ces réunions, les membres de l’équipe
peuvent prendre du recul sur leurs pratiques et leurs modes d’action.

2. Aide à la stabilisation de la situation du jeune :
Moyen n°1 : garantir l’accès aux dispositifs de droit commun
L’équipe éducative accompagne le jeune dans les démarches de régularisation administrative : inscription Pole emploi,
droits CMU, carte d’identité…).

Moyen n°2 : garantir l’accès aux soins
Lorsque le jeune rencontre des difficultés de santé, il peut être orienté vers les structures adaptées : Institut Pasteur, CMP,
structures spécialisées…
Sur un plan psychologique, lors de son arrivée, le jeune est informé sur la possibilité de pouvoir solliciter le psychologue
du CHRS.
Par ailleurs, un accompagnement psychologique peut être mis en place si le jeune en fait la demande ou si l’équipe
éducative en repère le besoin (avec l’accord du jeune).

Moyen n°3 : aider à la concrétisation du projet professionnel
L’insertion professionnelle constitue une dimension essentielle de l’autonomie. La stabilisation des ressources est en effet,
l’une des conditions permettant le relogement.
C’est pourquoi, dès son arrivée au S.A.R.L, le jeune est mis en contact avec la Mission Locale ou les structures de
recherche d’emploi. Des synthèses régulières entre l’équipe éducative, le jeune et son référent de la Mission Locale
permettent de suivre les démarches du jeune et de coordonner le projet de relogement avec le projet professionnel.
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L’objectif de ces synthèses est également de valoriser les compétences du jeune et d’encourager sa mobilisation tout en
préconisant des améliorations pour atteindre son objectif professionnel.

Moyen n°4 : travailler sur la gestion budgétaire
L’équipe a également un rôle de conseil et de suivi dans la gestion du budget des résidents, cela afin de les aider à
organiser leurs dépenses, assurer leurs charges, respecter leurs éventuels échéanciers et économiser pour préparer le
relogement.
De plus, l’équipe aide le jeune à assainir les situations financières déséquilibrées par des impayés : négociation de remise
gracieuse et/ou d’échéanciers mensuels.

Moyen n°5 : faciliter la socialisation
Les carences affectives qu’ont connues les jeunes du S.A.R.L avant leur entrée dans la structure influent sur la stabilité de
leur vie affective. L’équipe doit intervenir régulièrement pour réaliser de la médiation entre colocataires, voisins ou
conjoints et pour tenter de canaliser l’agressivité générée par ces conflits.

Moyen n°6 : soutenir les jeunes par des aides matérielles
Une aide alimentaire peut être apportée aux usagers quand cela s’avère nécessaire et quand ils en font la demande. Le
S.A.R.L reçoit chaque mois des denrées de la Banque alimentaire du Nord. Ces denrées sont distribuées chaque semaine
aux usagers qui en font la demande.
De plus, des chèques service peuvent être distribués en complément de la banque alimentaire lorsque les usagers en font la
demande.
Ce système permet d’offrir aux usagers du CHRS l’équivalent d’un repas par jour.
Cette aide est destinée aux jeunes n’ayant pas ou très peu de ressources mais elle peut être délivrée ponctuellement aux
usagers ayant des ressources mais souffrant de difficultés financières.
De la même manière, en fonction des situations des personnes accueillies, un kit de première nécessité pourra être remis
pour permettre une entrée optimale du jeune dans son logement (produits d’entretien, d’hygiène, vaisselle, literie…).

3. Mise en œuvre des démarches nécessaires pour garantir le droit au
logement :
Moyen n°1 : aider à la constitution des dossiers auprès des bailleurs sociaux
Lors de l’arrivé du jeune, une demande de logement social est réalisée avec l’aide de son référent éducatif. L’objectif est de
permettre au jeune d’être enregistrer rapidement en tant que demandeur de logement social et de bénéficier d’une certaine
ancienneté lorsque l’évolution de sa situation lui permettra de quitter le CHRS.
Une fois que l’équipe considère que le jeune est en capacité d’être relogé au regard de son évolution (insertion sociale et
professionnelle…) elle le positionne sur les dispositifs de relogement existant dans le cadre du PDALPD de
l’arrondissement de Lille (SYPLO, CTT).

Moyen n°2 : sensibiliser aux principes de réalité d’un futur logement
A travers des simulations de location, l’équipe amène les jeunes à trouver l’adéquation du logement qu’ils recherchent avec
les ressources qu’ils possèdent : coût du logement, des charges, simulation de l’ouverture de droit à l’APL…

Moyen n°4 :être informer sur les droits et devoirs des locataires
Cette information se fait de manière individuelle tout au long de l’accompagnement et peut s’effectuer de manière
collective.
L’objectif de cette information est de faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de se conformer aux règles
d’usage de toute location mais aussi de leur apprendre les droits qui sont les leurs et les moyens d’exercer ces droits en
tant que locataire.
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Moyen n°5 : favoriser le Droit Au Logement Opposable (DALO)
Conformément aux dispositions législatives, une demande DALO peut être formulée après 6 mois d’hébergement ou dans
les 24 mois qui suivent une ou plusieurs demandes de logement social non suivie d’effet (pour l’arrondissement de Lille).
Ces recours DALO ne sont pas systématique au sein du S.A.R.L, cependant ils peuvent être utilisés dès lors que la situation
d’un jeune progresse positivement mais que ses demandes de logement n’évoluent pas.
Les jeunes faisant l’objet d’une offre de logement dans le cadre d’une demande DALO sont informés par l’équipe
éducative qu’en cas de refus illégitime de leur part, ils perdront le bénéfice de leur demande.

POST RELOGEMENT
1. Mise en œuvre des conditions favorables à une bonne installation
dans le logement :
Moyen n°1 : accompagner lors du relogement
Lors d’une proposition de logement par un bailleur public ou privé il est proposé un accompagnement social dans le cadre
d’une mesure « FSL installation » (Fond de Solidarité Logement), d’une mesure MOUS (Maitrise d’Œuvre Urbaine et
Sociale) ou ADVL (Accompagnement Vers et Dans le Logement).

Moyen n°2 : constituer les dossiers d’ouverture de droits
En lien avec le bailleur et le nouveau locataire l’équipe accompagne à la constitution des dossiers : demande de garantie et
de caution, ouverture des contrats EDF/GDF, allocation logement …

Moyen n°3 : accompagnement à la recherche d’équipement pour le logement
Il s’agit d’évaluer les besoins du jeune en terme d’équipement et de pouvoir l’orienter vers des magasins adaptés tant à ses
besoins qu’à son budget.

2. Soutien à la stabilisation dans le logement :
Dans le cadre d’une mesure d’accompagnement (FSL, MOUS) suite au relogement d’un jeune, le référent éducatif du
jeune concerné lui rendra visite régulièrement afin de travailler avec ce dernier sur la stabilisation dans le logement.
Cet accompagnement social étant temporaire, le travail de stabilisation est orienté sur les points suivants :

Moyen n°1 : veiller au respect du voisinage
Assurer la médiation entre le jeune locataire et ses voisins en cas de conflit.

Moyen n°2 : veiller au paiement régulier de la part à charge
L’équipe éducative se doit de vérifier si le nouveau locataire respecte ses devoirs envers son bailleur, s’acquitte de ses
factures régulièrement…L’aspect budgétaire est un point abordé systématiquement avec le jeune afin d’éviter
d’éventuelles difficultés.

Moyen n°3 : aider à l’appropriation du logement et à la connaissance de l’environnement
Les visites à domiciles restent le moyen le plus pertinent de vérifier l’investissement du locataire dans son logement et de
travailler sur les axes à améliorer en la matière.
Par ailleurs, le travailleur social informera les jeunes sur les dispositifs existants sur son quartier (mairie, mission locale,
UTPAS…).

GARANTIR LA QUALITES DES PRESTATIONS PAR UNE EVALUATION
PERMANENTE
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Ce projet de service s’articule pour les cinq années à venir. La question de la qualité est aujourd’hui centrale et celle-ci est
liée à la notion d’évaluation. La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, pose le principe de
l’auto-évaluation tous les 5 ans et de l’évaluation externe tous les 7 ans des établissements sociaux et médico-sociaux
Durant l’année 2013, une première évaluation interne du CHRS a eu lieu et a permis de mettre en lumière certains axes
d’amélioration a retravailler avec l’équipe afin de développer la qualité des prestations fournies par le SARL à destination
des jeunes.
Dans cette perspective méthodologique, l'Agence nationale de l'évaluation sociale et médico-sociale a établi un référentiel,
véritable guide d’auto-évaluation qui regroupe un ensemble de « références » ou de « bonnes pratiques professionnelles »
par rapport auxquelles un établissement peut comparer ses propres pratiques.
Aussi, plusieurs points peuvent être soumis à cette évaluation :

1. Concernant la prise en charge proposée aux usagers :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’accueil des usagers
L’expression et la participation des usagers
La personnalisation de l’accompagnement des usagers
L’évolution des personnes accueillies
Le soutien aux résidents dans leur accès aux droits communs
Le bien être des résidents
Le respect des droits des usagers
L’insertion par le logement et l’insertion professionnelle

2. Concernant le service ou l’établissement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La procédure d’accueil et la gestion des entrées et sorties de la structure
La relation éducative et l’accompagnement social proposé aux jeunes
La préparation à la sortie du dispositif et l’accompagnement post-relogement
Le projet d’établissement
L’ouverture de l’établissement à et sur son environnement
La bientraitance
La gestion des ressources humaines.

En 2014, l’évaluation externe du SARL permettra de mesurer les progrès réalisés suite à l’évaluation interne tout en
définissant de nouveaux objectifs à atteindre pour persévérer dans cette dynamique d’amélioration.
Le projet de service définissant les objectifs, les modalités d’organisation et de fonctionnement, il sera le principal outil
permettant d’identifier les buts poursuivis, les pratiques, les prestations, les activités propres à chaque institution. C’est
pourquoi il constitue un support essentiel pour construire l’évaluation externe, qui devra porter notamment sur :
- l’adéquation des objectifs du projet d’établissement ou de service par rapport aux besoins et aux priorités des acteurs
concernés
- la cohérence des différents objectifs entre eux
- l’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place
- le degré d’appropriation du projet et des valeurs par les acteurs concernés
- l’implication des professionnels dans une démarche qualité
- l’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus, et d’effets non prévus, positifs ou négatifs
- l’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi.

Page 8

